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ÉDITORIAL
Mesdames, Messieurs, chers amis,

Les festivités estivales reprennent force et vigueur le 21 juin avec la Fête de la
musique qui sera cette année bien plus qu'une fête de la musique, puisqu'elle
mettra l'amitié en avant avec la présence sonore de musiques péruviennes,
africaines témoignant des liens de la Ville avec Pisco ou Boala.
Un coup d'envoi à la hauteur des promesses distractives et culturelles annoncées.
Nous tenons à les partager avec vous parce que là est l'essentiel. Parlons et vivons
la convivialité, la musique, celle de Cognac Blues Passions, celle de la Fête du
Cognac, sont des endroits idéals pour cela. Le jardin de l'Hôtel de ville et les bords
de la Charente, les cocktails et l'énergie des musiques programmées sont un tout
pour cette forme de zénith qui s'appelle bonheur.
Le Musée des arts du cognac et les Abattoirs vous proposent des lieux pour
partager avec l'autre le temps de vos repas. « Gamelles et décibels » est une
formule pour passer un moment tranquille et agréable adapté a vos envies. Ville
d’art et d'histoire est la solution pour découvrir la richesse de notre patrimoine.
Enfin, n'oubliez pas Coup de Chauffe qui sublime les Arts de la rue chaque début
septembre.
Nous avons donc de nombreuses occasions de nous rencontrer le temps de
cet été.
À bientôt donc !
Michel GOURINCHAS			
Maire de Cognac			
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JUIN
COGNAC VILLE
D'ART & D'HISTOIRE
Cognac Ville d'art & d'histoire prend ses quartiers
d'été et vous présente sa nouvelle collection
patrimoniale estivale ! Cet été, la ville se transforme
en terrain de jeu avec une programmation pleine
de découvertes et de surprises...
Au programme : visite nocturne, défis Archi'Kapla
et Archi'LEGO pour les enfants, rando urbaine,
visite de chantier… Et ce n'est pas terminé ! Cette
collection estivale vous propose un événement
à ne manquer sous aucun prétexte : un nouvel
escape game « patrimoine » dans un lieu
incroyable, l’ancienne usine hydraulique !

■ Vendredi 21 juin, rendez-vous au théâtre de la
nature dès 18 h. Jouez les curieux ! Flânez le nez
au vent et l’ouïe aux aguets, la fête sera partout à
Cognac !
Le programme complet est en ligne sur notre site
Internet www.ville-cognac.fr. Il est également
disponible en version papier à l’accueil de l’Hôtel
de Ville et au Couvent des Récollets.
SCÈNE DE LA PLACE FRANÇOIS 1ER
■ 18 h 30, PERU ANDINO Groupe péruvien
■ 19 h 15, LES GRIOTS DE KOSSI Burkina Faso
■ 20 h, JIMMY BERCIS ORCHESTRE Jazz, blues,
rythm and blues, reprises de C. Nougaro et E.
Mitchell
THÉÂTRE DE LA NATURE
■ 18 h, WEST ROCK SCHOOL
Musiques actuelles
■ 20 h 20, PERU ANDINO Groupe péruvien
■ 21 h 40, ABE Pop, folk
■ 22 h 25, ABSOLUTE NOW Pop
■ 23 h 10, FUZION EVENTS Électro, techno
Intermèdes musicaux avec Les Griots de Kossi.

■ Vendredi 28 juin, 10 h
VISITE DE CHANTIER : LA FONDATION MARTELL
Ces dernières années, l'emblématique « tour » de
l'ancienne mise en bouteille Martell a connu une
réhabilitation spectaculaire ! Cette visite vous invite
à découvrir la progression de ce projet architectural
et notamment les travaux d'aménagements
intérieurs destinés à accueillir la programmation
de la Fondation d’entreprise Martell.
■ Dimanche 30 juin, 14 h 30
RANDONNÉE URBAINE : L'ARBRE DANS LA VILLE
Randonnée à la découverte des arbres
remarquables de Cognac mais aussi de la place de
l'arbre dans la cité au fil des époques.
Animation réalisée en partenariat avec le service
Espaces verts de la Ville.

POUR LES ENFANTS

■ Mercredi 26 juin, 14 h 30
ATELIER : VISAGES DE VILLE
Imaginez des créations délirantes où les visages des
enfants se mêlent aux éléments d'architecture à
apparence humaine... Et repartez avec votre « visage
de ville » !
Retrouvez toutes les informations pratiques sur :
https://urlz.fr/9Qae
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JUIN
■  SORTEZ DES SENTIERS BATTUS !
GAMELLES ET DÉCIBELS AUX ABATTOIRS
Pauses-déjeuner entre 12 h et 14 h en juin et en
septembre.
Apportez votre pique-nique et rejoignez l'équipe des
Abattoirs pour une pause-déjeuner, les pieds dans
l'herbe en bord de Charente.
Retrouvez les prochaines dates sur la page Facebook
des Abattoirs !
Les Abattoirs, Musiques actuelles, 33 rue des
Gabariers, 16100 Cognac / Tél. 05 45 82 48 06
www.facebook.com/lesabattoirs16/

LE GOLF DU COGNAC PROPOSE DES INITIATIONS
GRATUITES sur réservation.
Prochaines dates : 22 juin, 7 juillet et 24 août.
Golf du cognac, 2 rue de la Maurie, 16100 Saint-Brice
Tél. 05 45 32 17 18 / accueilgolfcognac@orange.fr
www.golfducognac.com

EN VILLE : À VOIR, À FAIRE
■  Du 5 juin au 10 juillet
EXPOSITION DE PHOTOS DE MUSICIENS
« TREMPLIN DU FESTIVAL BLUES PASSION ».
■  Mercredi 19 juin, 18 h 30
PRÉSENTATION DU PROGRAMME DE BLUES
PASSIONS par Michel Rolland, directeur du festival,
réservation conseillée.
Librairie Le Texte Libre, 17 rue Henri Fichon, 16000
Cognac / Tél. 05 45 32 20 52
■  Vendredi 15 juin, 18 h 30 > 1 h
FÊTE DE LA BIÈRE proposée par l’association des
commerçants de Saint-Jacques, place du Solençon
à Saint-Jacques : restauration sur place, structure
gonflable pour les enfants, animation de la soirée
par un DJ.

EXPOS AU COUVENT DES RÉCOLLETS
■  Du lundi 17 au samedi 22 juin
♦  Salle du Prieuré, peintures de Bernadette
Chaudet.
■  Du jeudi 27 juin au samedi 6 juillet
♦  Salle du Prieuré, peintures de Jacques Narceau.
Couvent des Récollets, 53 rue d’Angoulême, 16100
Cognac
■  BON PLAN
Du 24 juin au 7 juillet, TENTEZ DE GAGNER VOS
PLACES POUR LA FÊTE DU COGNAC !
Rendez-vous chez les commerçants du quartier
Saint-Jacques.
Règlement disponible dans les commerces qui
participent à l’opération, plus d’informations sur le
site Internet de l’association des commerçants de
Saint-Jacques www.commerce-stjacques.com.

BIBLIOTHÈQUE
DE COGNAC
De juin à septembre, empruntez les « sacs mystères »
et laissez-vous surprendre par une sélection de livres
prête à emporter pour les vacances ou à savourer sur
un banc au soleil.
■  Jusqu’au 29 juin, CONCOURS DE PHOTOS
« BOOKFACE ».
■  Jusqu’au 21 septembre, CONCOURS DE
NOUVELLES POLICIÈRES sur le thème des cinq
sens.
Les règlements des deux concours sont en ligne sur
le site Internet de la bibliothèque.
■  Jusqu’au 24 août, « LE BERCEAU DES
ÉTOILES » : exposition consacrée à l’espace à
l’occasion des 50 ans des premiers pas de l’homme
sur la lune, à découvrir en famille en section jeunesse.
Bibliothèque, 10 rue du Minage, 16100 Cognac
Tél. 05 45 36 19 50 / bibliotheque.cognac@grandcognac.fr
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JUILLET
COGNAC VILLE D'ART & D'HISTOIRE
VISITES NOCTURNES
À la nuit tombée, Cognac se révèle sous un autre
jour ! Le temps d’une douce soirée d’été, laissez-vous
conter la grande histoire, mais aussi les « petites »
histoires, de cette ville au destin exceptionnel.
■ Mardi 16 juillet, 21 h 30
Visite nocturne : Cognac médiévale
■ Mardi 23 juillet, 21 h 30
Visite nocturne : Le Jardin public
■ Mardi 30 juillet, 21 h 30
Visite nocturne : Le 19e ou le siècle du cognac

ESCAPE GAME
Après « Le souffle de la Révolution » en 2018, Cognac
Ville d'art & d'histoire revient cet été avec un nouvel
escape game patrimoine « Du poison à l’usine » !
Embarquez pour une aventure singulière dans
l’ancienne usine hydraulique. Des objets à trouver,
des énigmes à résoudre et plein de surprises à
découvrir dans un « décor » unique. Vous aurez 45
minutes pour réussir à vous échapper et sauver la
population cognaçaise… Oserez-vous relever le
défi ?
■ Mercredi 31 juillet, 11 h / 14 h / 15 h 30 / 17 h
/ 18 h 30

POUR LES ENFANTS
ATELIERS
Les ateliers enfants proposent aux 6/12 ans de
s’initier à l’architecture grâce aux célèbres jeux de
construction LEGO et KAPLA. 7 000 petites briques
et autant de planchettes attendent les architectes
en herbe !
Des ateliers pour créer, imaginer, fabriquer,
expérimenter… mais surtout s’amuser !
Les adultes sont autorisés à participer !
■ Vendredi 12 juillet, 16 h 30
DÉFI ARCHI’LEGO
Rendez-vous au couvent des Récollets (53 rue
d’angoulême).

© Julia Hasse

■ Vendredi 19 juillet, 14 h
DÉFI ARCHI’KAPLA
Rendez-vous au kiosque du Jardin public dans
le cadre de la Fête de l'été du conseil de quartier
Centre-Ville/Gare.
Atelier en continu de 14 h à 18 h.
Retrouvez toutes les informations pratiques sur :
https://urlz.fr/9Qae
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JUILLET
COGNAC
BLUES PASSIONS
26e ÉDITION

DU 4 AU 8 JUILLET

CATHERINE MATTÉI

Présidente
Et voilà que nous ouvrons à nouveau les portes de notre demeure
commune, celle qui nous accueille chaque année pour de grands
et beaux moments festifs, celle qui, comme une grande maison de
famille, revit chaque été au son des rires, des interpellations, des
envolées musicales concoctées pour votre plaisir.
Ce rendez-vous se veut une mise en bouche pour éveiller les appétits et cultiver l’envie de faire ensemble...
Ensemble avec les partenaires qui nous accompagnent toujours plus nombreux. Ensemble avec les bénévoles
dont la fidélité et le dévouement nous réchauffent le cœur. Ensemble avec les festivaliers pour lesquels notre
équipe s’évertue à trouver le meilleur programme et la meilleure formule pour le déguster.
Les aménagements 2018 ont rencontré un franc succès, et notre maison familiale (!) y a trouvé une nouvelle
jeunesse que nous entendons conforter pour le bien-être de tous.
Vous êtes toujours les bienvenus, car chez nous c’est aussi chez vous.

MICHEL ROLLAND

Directeur et programmateur
Cet édito est pour moi l’occasion de m’adresser à vous, chers publics, qui êtes notre raison d’être, aux côtés
des artistes et de nos partenaires.
À chaque édition, j’ai à cœur de composer un projet artistique inspirant, de ponctuer vos nuits d’été de petits
moments de bonheur à vivre, revivre, encore et toujours. Des nuits d’été scintillantes, inédites, où résonnent
des musiques sublimes aux consonances du monde, flânerie perpétuelle, à la genèse même des musiques
noires. Des nuits d’été comme un carnet de voyage aux multiples facettes enchanteresses. Enfin, des nuits
d’été qui laissent des traces dans les cœurs et font des merveilles dans nos vies.
Laissez-vous rêver, envoûter par ces instants de bonheur subtil, émotif et coloré avec lesquels on se sent en
harmonie, laissez palpiter vos cœurs à l’unisson. La 26e édition de votre festival est sans artifice, exigeant et
profondément sincère.
Je conclus cet édito pas seulement en mon nom, mais en celui d’une équipe.
Car l’histoire de votre festival Cognac Blues Passions ce sont des femmes et des hommes engagés qui en font
la réalité à chaque édition. Ils sont tous au service d’une même ambition, celle de favoriser votre rencontre
avec le meilleur de la musique du diable.

BONNES AFFAIRES EN PERSPECTIVE : à l’occasion de Cognac
Blues Passions et de la Fête du Cognac, les commerçants du
centre-ville proposent des déballages, à découvrir en prenant le
temps de flâner dans les rues piétonnes.
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COGNAC BLUES PASSIONS
12 rue du 14 juillet 16100 Cognac
05 45 36 11 81 (hors festival)
info@bluespassions.com
www.bluespassions.com

COGNAC

© YANN ORHAN

♦ J.S. ONDARA
Scène Tonic Day
♦ TOWER OF POWER
Scène Blues Paradise
♦ LOUIS BERTIGNAC
Scène Blues Paradise

© PHOTO DR

© PHOTO DR

■  LUNDI 8 JUILLET
/ 55 € la soirée
♦ TOTO
Scène Blues Paradise

♦ SLIM PAUL TRIO
Scène Expérience Cognac
♦ ISAYA
Scène Blues Paradise
♦ THOMAS KAHN
Scène Expérience Cognac
♦ ZAC HARMON ET TERRY
« HARMONICA » BEAN
Scène Tonic Day

■  DIMANCHE 7 JUILLET
/ 50 € la soirée
♦ BERNARD LAVILLIERS
Scène Blues Paradise
© PHOTO DR

© PHOTO DR

■  VENDREDI 5 JUILLET
/ 50 € la soirée
♦ PV NOVA & L’INTERNET
ORCHESTRA
Scène Expérience Cognac
♦ RICKIE LEE JONES
Scène Expérience Cognac

■  SAMEDI 6 JUILLET
/ 50 € la soirée
♦ GARBAGE
Scène Blues Paradise
♦ SUPERTRAMP’S ROGER
HODGSON
Scène Blues Paradise
♦ GINO MATTEO
Scène Tonic Day
♦ FANTASTIC NEGRITO
Scène Expérience Cognac
♦ KAZ HAWKINS
Scène Expérience Cognac

© YTHOMAS DORN

© YANN ORHAN

■  JEUDI 4 JUILLET
/ Jarnac au cœur du blues
/ 35 € la soirée
♦ AUTOMATIC CITY
♦ CROSSBORDER BLUES
♦ THOMAS DUTRONC
& LES ESPRITS MANOUCHES

♦ YAROL
Scène Expérience Cognac
♦ CHAMAD SHANGO
Scène Tonic Day
♦ VÉRONIQUE SANSON
Scène Blues Paradise
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De nombreux concerts gratuits
sont proposés en journée dans
le jardin public de l’Hôtel de
ville. N’hésitez pas à profiter du
soleil, l’oreille sur le qui-vive,
dans un cadre champêtre au
cœur de Cognac.

JUILLET
LA FÊTE DU COGNAC

DU 25 AU 27 JUILLET 2019

LE MOT DE L'ÉQUIPE
« La Fête du Cognac, événement incontournable dans le paysage charentais, ne cesse de se réinventer à
chacune de ses éditions pour proposer au public son lot de découvertes tant gustatives que musicales. Dans
un esprit convivial et festif, chacun s’y retrouve en famille ou entre amis pour partager des moments simples.
L’événement, aux multiples saveurs, se veut agitateur de papilles en mettant à l’honneur depuis plus de 20
ans les produits viticoles et culinaires charentais. Une belle manière de promouvoir les richesses locales.
Côté scène, les trois soirées offrent des concerts aux styles variés... des artistes comme Zaz, Clara Luciani, Lost
Frequencies, Le Prince Miiaou seront présents pour faire danser un public multigénérationnel.
À ces différents ingrédients, s’ajoute une famille de 450 bénévoles et un décor unique en bords de Charente.
La Fête du Cognac n’a jamais cessé de grandir, de s’ouvrir à de nouvelles perspectives pour surprendre à
chaque édition les visiteurs fidèles. Comme chaque été, la Fête du Cognac promet son lot de surprises et de
nouveautés, une édition 2019 à ne manquer sous aucun prétexte. »
ASSOCIATION LA FÊTE DU COGNAC
25 rue Cagouillet 16100 COGNAC
05 45 81 21 05
lafeteducognac@orange.fr
www.lafeteducognac.fr
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■  JEUDI 25 JUILLET
/ 16 € la soirée
♦ LOST FREQUENCIES

■  VENDREDI 26 JUILLET
/ 16 € la soirée
♦ MAUVAIS ŒIL

© YANN ORHAN

♦ HENRI PFR

♦ PRINCE MIIAOU

© MOUROUX HUGO

♦ CLARA LUCIANI

© MANUEL OBADIA WILLIS

© PHOTO DR

■  SAMEDI 27 JUILLET
/ 16 € la soirée
♦ TWO PAUZ

© PHOTO DR

© JULES FAURE

© PHOTO DR

♦ ZAZ

© AURORE MORISSET

Vous l’aurez compris
La Fête du Cognac est un événement incontournable
des nuits d’été cognaçaises !
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JUILLET
FÊTE
DE LA CROIX
MONTAMETTE

Du 19 au 22 juillet la grande fête foraine de la
Croix Montamette s’installe sur l’esplanade de
l’Espace 3000.
Pendant 4 jours, plongez au cœur des décors,
des sons et des couleurs uniques qui font la
renommée des arts forains depuis le début du
XXe siècle !
C’est une sortie idéale pour toute la famille que
l’on soit avide de manèges à sensations fortes ou d’animations plus classiques. Plus de 80 attractions sont
présentes chaque année.
La fête sera clôturée par un feu d’artifice le lundi 22 juillet à 23 h 30.
Cette année le spectacle pyrotechnique est dédié à Michel Legrand dont les compositions, des parapluies de
Cherbourg aux Demoiselles de Rochefort, sont connues de tous. Un spectacle qui ne manquera pas de faire
tourner les moulins du cœur des spectateurs !

HORAIRES DE LA FÊTE FORAINE

Ouverture : vendredi 19 juillet, à partir de 21 h ; Samedi 20, dimanche 21, lundi 22, dès 14 h.
Boulevard Oscar Planat à Cognac.

EN VILLE : À VOIR, À FAIRE
EXPOS AU COUVENT DES RÉCOLLETS
■  Du lundi 8 au samedi 13 juillet
♦  
Salle du Prieuré, créations de Christiane
Danger ;
♦  
Salle Marvaud, peintures de Jenny MarléBallangé.
■  Du lundi 15 au samedi 20 juillet,
♦  Salle du Prieuré, peintures de Kristof Bonnet ;
♦  Salle Marvaud, peintures de Richard Cooter et
Nadine Salem.

■  Du lundi 22 au samedi 27 juillet
♦  Salle du Prieuré, sculptures de Maricke ;
♦  Salle Marvaud, créations de Martine Duclos.
■  Du lundi 29 juillet au samedi 3 août
♦  Salle du Prieuré, peintures de Danielle Conter.

Couvent des Récollets, 53 rue d’Angoulême, 16100 Cognac.
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© Epictura - Graphicphoto

DU 20 AU 23 JUILLET

Pren
VOS QU ez
ARTIER
S

d’été !

ÉTÉ DES QUARTIERS
■ Jeudi 11 juillet
18 h > minuit
FÊTE DU QUARTIER DE CROUIN
Déambulation, animations, musique et danse !
●   18 h > 19 h
Déambulation musicale : départ de l’église de
Crouin en direction du pavillon des Borderies,
présence d’un sculpteur de ballons et jeux en bois
au pavillon des Borderies à partir de 18 h 30 (fin de
ces deux animations à 21 h).
●   19 h > 20 h
Apéritif offert par le Conseil citoyen de Crouin,
scène ouverte aux amateurs du quartier (chant,
danse, musique sur inscription préalable auprès de
l’ASERC), pêche à la ligne pour les moins de 10 ans.
●   20 h > minuit
Soirée animée par un DJ.
Sur place :
Tables, chaises et plancha seront à votre
disposition.
Vous pouvez apporter votre pique-nique (pensez à
vous munir de vos verres et de vos couverts).
Vous trouverez également un stand de restauration
rapide, une buvette et un glacier.

■ Vendredi 19 juillet
12 h 30 > 18 h
FÊTE DU QUARTIER CENTRE-VILLE
Au kiosque à musique du jardin public
Thème : l’arbre en fête
●   12 h 30
Prenez
Pique-nique sorti
panier.
VOdu
S
Q
UARTIE
●   14 h > 18 h
RS
Animations gratuites pour les enfants et les familles.
Balades à dos de poneys, visite de l'animalerie
(sur inscription obligatoire sur place), atelier
KAPLA, spectacles de Pico le clown à 14 h 30 et
à 16 h 30, démonstrations de bulles à 14 h et à
17 h 30, initiation au cirque, ateliers créatifs (arbre
à vœux, maracas...), maquillage, jeux de kermesse
(chamboule tout, arbre à poissons "pêche à la
ligne", tir'balles, arbre à bonbons "bonbonspong"...), structure gonflable...

d’été !

RDV autour du kiosque à musique du jardin
public.
Gratuit,
ouvert
à tous.

RDV Pavillon des Borderies,
Gratuit, ouvert à tous.

LES MUSÉES

■  En juillet et août, les deux musées de Cognac sont ouverts tous les jours de 11 h à 18 h.
À voir cet été au musée d’art et d’histoire : exposition « Drôles de drôles, une enfance dans le Cognaçais,
1900-1960 ».
■  Pour faire une pause ou touver une idée cadeau originale, la boutique et le café du musée des arts
du cognac sont en accès libre.
■  Retrouvez toute l’actualité des musées de Cognac sur Facebook www.facebook.com/MuseesDeCognac
Musée d’art et d’histoire / 48, boulevard Denfert-Rochereau, 16100 Cognac / Tél. 05 45 32 07 25
Musée des arts du cognac / Les Remparts, place de la Salle Verte, 16100 Cognac / Tél. 05 45 36 21 10
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JUILLET
TÉLESCOPAGE
SOUS RÉSERVE D’INVENTAIRE
■  Exposition, 1er juin > 31 août
Entre balade le nez au vent dans les quartiers et immersion au cœur
des estampes de Pierre Raterron, cet été à Cognac l’art s’invite dans le
mobilier urbain pour transformer la ville en salle d’exposition géante.
29 œuvres seront diffusées en alternance avec les messages municipaux
et publicitaires sur les écrans digitaux de la Ville.
En accord avec la sensibilité de l’artiste, les œuvres présentées
s’inscrivent dans 5 grandes thématiques, à l’image de son parcours pluridisciplinaire : « Mon monde »,
rencontres, invitation au voyage, grandes causes et Charente.
L’objectif de l’événement est d’offrir aux passants un télescopage avec l’art, une prise de conscience, une
découverte ou tout simplement une bouffée d’oxygène dans un monde sur informé où les messages se
superposent et ne nous atteignent plus.

Où voir les œuvres ?
Sur les écrans numériques : place François 1er, rond-point des Hauts de Saint-Jacques, à Crouin (devant
l’ASERC), au rond-point de Saint-Jacques (devant l’église), place du Champ de Foire, avenue Victor Hugo
(devant le collège Félix Gaillard), à la gare de Cognac, place Martell, place d’Armes, place Bayard (devant
La Poste), boulevard Denfert-Rochereau (devant la cour du musée d’art et d’histoire) et rue Elisée Mousnier
(près du collège).
Autour de l’exposition
Un catalogue de l’exposition a été édité, il est disponible en version papier, dans
la limite des stocks disponibles, à l’accueil de l’Hôtel de Ville.
Cette exposition d’un genre inédit est proposée à l’initiative du service
communication de la Ville de Cognac avec l’aimable autorisation de Pierre
Raterron.
En suivant ce flash code, un article sur www.ville-cognac.fr vous permettra
également de consulter le catalogue de l’exposition en ligne.

CULTURE

La Fondation d’entreprise Martell vous accueille du jeudi au samedi de
14 h à 20 h, le dimanche de 11 h à 17 h, le mercredi sur réservation.
L’entrée est libre.
Contact / Informations
Fondation d’entreprise Martell, 16 avenue Paul Firino Martell,
16100 Cognac
Tél. 05 45 36 33 51 / info@fondationentreprisemartell.com
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AOÛT
COGNAC VILLE D'ART & D'HISTOIRE
ESCAPE GAME : DU POISON À L’USINE
Pensez à réserver, nombre de places limité !
■ Jeudi 1er août, de 11 h à 18 h 30
■ Mercredi 7 août, de 11 h à 18 h 30
■ Jeudi 8 août, de 11 h à 18 h 30

Rendez-vous à l’ancienne usine hydraulique
(Impasse des Moulins).
Réservation obligatoire au 05 16 45 00 17.
VISITES NOCTURNES

Rendez-vous au couvent des Récollets (53 rue
d'Angoulême).

POUR LES ENFANTS
■ Vendredi 16 août, 16 h 30		
ATELIER : DÉFI ARCHI’LEGO.
Rendez-vous au Théâtre de la Nature du Jardin
public.

© Epictura - NeydtStock

■ Mardi 13 août, 21 h 30 : Cognac médiévale
■ Mardi 20 août, 21 h 30 : Le jardin public
■ Mardi 27 août, 21 h 30 : le 19e siècle ou le
siècle du cognac

■ Vendredi 23 août, 16 h 30
ATELIER : DÉFI ARCHI’KAPLA
Rendez-vous place du Solençon.

Service Ville d'art et d'histoire
Couvent des Récollets (53 rue d'Angoulême, 16100
Cognac)
Tél. 05 16 45 00 17 / www.ville-cognac.fr
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Pren
VOS QU ez
ARTIER
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ÉTÉ DES
QUARTIERS

d’été !

■ Vendredi 2 août
19 h > minuit
FÊTE DU QUARTIER
DU CHAMP DE FOIRE
Marché nocturne de producteurs et artisans, et
soirée dansante
Tables et chaises seront à votre disposition.
Vous trouverez également sur place de quoi vous
restaurer avec des producteurs locaux et une
buvette.
Vous pouvez apporter votre pique-nique.
RDV place du Champ de Foire.
Gratuit, ouvert à tous.

■ Vendredi 23 août
18 h > 23 h
FÊTE DU QUARTIER
SAINT-MARTIN
Pre»,nrepas
Atelier « L’Art du recyclage
ez partagé et
soirée festive.VOS QU
ARTIpour
ERcultiver
Venez trouver et partager des idées
S
l'art du recyclage et ainsi redonner une seconde vie
à des objets du quotidien. Des exemples réalisés
par les conseillers de quartier Saint-Martin seront
présentés dans l'atelier à partir de 18 h.
Prolongement de la soirée autour d’un repas
partagé et d’une animation karaoké à partir de 20 h.
RDV place de la Croix Saint-Martin.
Gratuit, ouvert à tous.

d’été !

EN VILLE : À VOIR, À FAIRE
EXPOS AU COUVENT DES RÉCOLLETS
■  Du lundi 5 au samedi 10 août
♦  Pinch Twist par Nelly Gemeaux.
■  Du lundi 12 au samedi 24 août
♦  Salle du Prieuré, peintures de Michèle Billion ;
♦  
Salle Marvaud, peintures de Dominique
Turpain.
■  Du lundi 26 août au samedi 7 septembre
♦  
Salle du Prieuré, peintures sur bois de
Jacqueline Paulin-Girard.

Couvent des Récollets,
53 rue d’Angoulême,
16100 Cognac.
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SEMAINE FÉDÉRALE
INTERNATIONALE
DE CYCLOTOURISME
DU 4 AU 11 AOÛT 2019

Il s’agit de l’événement majeur du mois d’août ! Cognac accueille la
81e édition de la Semaine fédérale internationale de cyclotourisme,
10  000 personnes, cyclistes et accompagnants, sont attendues pour
cette grande fête du vélo.
Autour de cette manifestation, un projet artistique animera la ville. Les organisateurs de la Semaine
fédérale ont fait d’appel au talent des artistes cognaçais, Matthieu Perronno, graffeur et Cyril Karénine qui
travaille le métal. Leurs installations artistiques seront dévoilées à Cognac. Ces créations contemporaines,
créées à la gloire de la "petite reine", s’inscrivent dans un projet qui devrait à long terme embellir la Vélo
Flow. Cette « véloroute », longue de 290 kilomètres, relie l’île d’Aix à Thiviers en Dordogne, en passant par
Rochefort, Saintes, Cognac et Angoulême et qui a le vent en poupe !
Le kilomètre zéro des amateurs de balades à vélo prendra place à l’Espace 3000, rebaptisé « Village
fédéral » pour l’occasion.
Si vous souhaitez participer à un circuit touristique à vélo, il est possible de s’inscrire pour une journée.
À noter : le samedi 3 août sera ponctué par une demi-journée portes ouvertes au village fédéral, n’hésitez
pas à en profiter pour vous renseigner.
Site Internet www.cognacsf2019.com
Sur Facebook www.facebook.com/sf2019cognac
BONNES AFFAIRES EN PERSPECTIVE, les 2, 3 et 4 août
À l’occasion de la Semaine fédérale de cyclotourisme, les commerçants du centre-ville proposent des
déballages, à découvrir en prenant le temps de flâner dans les rues piétonnes.
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AOÛT
LE CHARENTES’INK

SALON INTERNATIONAL
DU TATOUAGE DE COGNAC
Pour sa troisième édition, le salon aura lieu samedi 24 et
dimanche 25 août à l’Espace 3000. L’achat d’un « pass »
à 10 € vous donnera accès aux deux jours (gratuit pour
les moins de 16 ans).
Des artistes tatoueurs venus du monde entier seront
présents !
Pour connaître le détail du programme et les noms des
artistes invités, consultez la page Facebook de l’événement
www.facebook.com/saloninternationaldutatouagedecognac

PRATIQUE

24 août : 10 h > 22 h / 25 août : 11 h > 20 h
Espace 3000, boulevard Oscar Planat, 16100 Cognac
Tél. 06 03 64 72 68 / E-mail valeretattooclub@hotmail.com

FORUM
DES ASSOCIATIONS
C’est un succès qui se confirme d’année en année, le forum
des associations aura lieu en 2019 le samedi 31 août et le
dimanche 1er septembre à l’Espace 3000.
En 2018, 118 associations étaient présentes, elles ont reçu la
visite de 4 500 personnes !
Durant les deux jours des animations seront proposées.
Les thématiques représentées au forum sont : le sport, les
loisirs, la solidarité, la culture, le handicap et la nature.

PRATIQUE

Horaires : samedi 31 août : 14 h > 19 h,
dimanche 1er septembre 10 h > 18 h.
Espace 3000, boulevard Oscar Planat, 16100 Cognac
Renseignements 05 45 82 35 30
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SEPTEMBRE
COUP DE CHAUFFE
25E ÉDITION

© Epictura - Digifuture

SAMEDI 7
ET DIMANCHE 8 SEPTEMBRE
Le Coup de Chauffe est le dernier festival de l’été à Cognac.
Pendant deux jours le cœur de la ville bat au rythme des arts
de la rue...
Il s’agit du temps fort de la rentrée !
Théâtre de rue, scénographies urbaines, musique et danse
sont les principales expressions des arts de la rue. Cette
démarche artistique, inspirée des traditions populaires, est
aujourd’hui portée par un élan créatif contemporain qui
transforme les rues en scènes éphémères au contact direct
du public.
Depuis sa création, Coup de Chauffe est porté par l’équipe
du théâtre de l’Avant-Scène Cognac, tous les spectacles sont
entièrement gratuits.
Procurez-vous le programme !
Avant-Scène Cognac
1 Place Robert Schumann, 16100 Cognac
05 45 82 32 78 - www.avantscene.com

ÉTÉ DES QUARTIERS
■ Samedi 14 septembre, 19 h > 1 h
FÊTE DU QUARTIER SAINT-JACQUES
Stands de restauration et buvette avec possibilité
de pique-nique, jeux pour enfants, descente
aux flambeaux avec le canoë club, animation
musicale par un DJ.
RDV place du Solençon.
Gratuit, ouvert à tous.
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d’été !

SEPTEMBRE
EN VILLE : À VOIR, À FAIRE
■  Lundi 9 septembre, 14 h 45
RENTRÉE DE L’UNIVERSITÉ INTER-ÂGES
CONFÉRENCE : MOLIÈRE ET LA MUSIQUE
par Philippe Caron, professeur à l’université de
Poitiers.
Centre des congrès La Salamandre
16 rue du XIV Juillet, 16100 Cognac
■  Du 13 au 15 septembre
SALON DE LA MAISON
Rendez-vous du 13 au 15 septembre pour trouver
l’inspiration et les contacts professionnels utiles
autour de l’habitat, téléchargez votre invitation
gratuite (lien sur www.ville-cognac.fr).
Espace 3000
Boulevard Oscar Planat, 16100 Cognac
■  Samedi 21 septembre de 10 h à 18 h
PUCES DES COUTURIÈRES
ET DES LOISIRS CRÉATIFS
Seconde édition de cet événement, proposé par
l’association LA GRIFF’ DU CHAS.
Centre des congrès La Salamandre
16 rue du XIV Juillet, 16100 Cognac
Contact : bernadette.benaiteau@orange.fr

EXPOS AU COUVENT DES RÉCOLLETS
■  Du lundi 9 au samedi 14 septembre
♦  Salle du Prieuré, AMADEA, artisanat de
Madagascar ;
♦  Salle Marvaud, Solidarité Urgence, foire aux
livres.
■  Du lundi 16 au samedi 28 septembre
♦  Salle du Prieuré, sculptures de Philippe Plaisir.
Couvent des Récollets, 53 rue d’Angoulême, 16100
Cognac.

MUSÉES

■  
En septembre les musées de Cognac sont
ouverts de 14 h à 18 h (le musée d’art et d’histoire
est fermé le mardi, le musée des arts du cognac est
fermé le lundi).
Au musée d’art et d’histoire : exposition « Drôles
de drôles, une enfance dans le cognaçais,
1900-1960 ».
■  
Retrouvez toute l’actualité des musées de
Cognac sur Facebook
www.facebook.com/MuseesDeCognac
Musée d’art et d’histoire / 48, boulevard DenfertRochereau, 16100 Cognac / Tél. 05 45 32 07 25
Musée des arts du cognac / Les Remparts, place de
la Salle Verte, 16100 Cognac / Tél. 05 45 36 21 10

BIBLIOTHÈQUE
DE COGNAC
■  Samedi 21 septembre, 17 h
SPECTACLE « LES RÈGLES DU SAVOIR-VIVRE
DANS LA SOCIÉTÉ MODERNE » par la Compagnie
Pantoum. Gratuit, sur réservation.
■  Vendredi 27 après-midi et samedi 28
septembre toute la journée
BROCANTE DE LA BIBLIOTHÈQUE : des milliers de
documents à petits prix.
Bibliothèque, 10 rue du Minage, 16100 Cognac
Tél. 05 45 36 19 50 / bibliotheque.cognac@grandcognac.fr
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